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Brillez de mille feux
avec la nouvelle collection
maquillage ultra-glamour
de Dr. Hauschka.

   Deep
Infi
   nity

Comme l’infini du ciel,
ou l’immensité de l’océan,
les nuances et les textures de la nouvelle 
collection éphémère Deep Infinity attirent
le regard, presque par magie.

Un subtil mélange d'élégance,
de joie et de grâce pour s'assumer
avec audace.



Turquoise, bleu nuit, rose et gris sont les couleurs de 
notre nouvelle collection.

Les 4 nuances de la Palette Ombres à Paupières 
mettent en valeur chaque couleur d'iris, en créant des 

eff ets de contraste et de profondeur.

Le Mascara Volume Turquoise apporte une touche 
de lumière en se posant sur toute la frange des cils ou 

juste sur la pointe.

Le Fluide Eclat rafraîchit merveilleusement le teint. 
Le Crayon de Couleur à la nuance bois de rose in-

tense dessine des lèvres brillantes et satinées.

4 produits en
édition limitée débordants
d’éclat et de charisme.

La Collection éphémère
Deep Infi nity vient compléter

la ligne de Maquillage Dr. Hauschka



Le Teint Deep Infi nity

Fluide Eclat Deep Infi nity
PPC : 38,30 €
Flacon pompe 30 ml

Fluide Eclat
Un teint lumineux grâce à la texture légère et chatoyante de ce fl uide. Il donne au teint 
un aspect frais et légèrement satiné, quelle que soit la carnation.



Le Regard Deep Infinity

Palette Ombre à Paupières Deep Infinity

Mascara Volume Turquoise Deep Infinity

PPC : 37,70€

PPC : 24,70 €

Palette Ombre à Paupières
Un regard envoûtant : quatre nuances pétil-
lantes et contrastées, pour varier les effets et 
donner profondeur et expressivité aux yeux. 
Sa composition à base de pigments minéraux, 
d’extraits de plantes médicinales, notamment 
le thé noir, ainsi que de soie nourrit la peau 
délicate du contour de l’œil.

Mascara Volume Turquoise
Jeu de couleurs : ce Mascara chatoyant turquoise

transforme les cils en capteurs de lumière, il complète
 idéalement les nuances de la Palette

Ombres à Paupières.



Le Sourire Deep Infinity

Crayon de Couleur Deep Infinity
PPC : 16,90 €

Crayon de Couleur
Lèvres soyeuses et bouche délicatement colorée avec ce Crayon de couleur à la texture 
crémeuse. Les pigments minéraux et les extraits de plantes médicinales,
notamment l’hamamélis, l’huile de jojoba et la cire de rose, apportent un soin nourris-
sant à l’épiderme des lèvres. 
Dessiner le contour de la bouche avec la pointe du crayon puis colorier uniformément 
l’intérieur de la forme ainsi obtenue.



Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29
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